
Page 30 Cambrésis Terre d’Histoire - n°85 - Octobre 2019

Quand nous étions enfants, nous baby-boomers, filles
et fils de fileurs, tisseurs, verriers ou ouvriers du

Cambrésis et que nos parents nous envoyaient faire « les
courses », c’était presque toujours pour aller chercher
quelque chose à la « COOP » présente dans beaucoup de
villages de notre région. Mais que nous
reste t-il aujourd’hui de cette
« coopérative » qui s’est éteinte en
1985 comme beaucoup de petits
commerces à la suite du
développement des
supermarchés ? Quand est-elle
née ? Comment a-t-elle grandi ?
Pourquoi a-t-elle disparu ?

C’est ce que je vous invite à
découvrir dans cet article.

Par Jean-Marie BRACICHOWICZ

Vous souvenez-vous des Coop ?

Cette « COOP », encore présente dans toutes nos
mémoires, connue jusqu’à son arrêt définitif en
1985 sous le nom de « COOPERATEURS D’ESCAUT
ET SAMBRE », fut fondée  dans notre région en 1930
à la suite de « L’Union des Coopérateurs du
Cambrésis » créée en 1919 au sortir de la guerre
pour relancer et unir un ensemble de petites
coopératives de villages ruinées par la guerre et
l’occupation allemande. Vous découvrirez dans
cette article l’histoire des coopératives et plus
particulièrement celle des coopératives de
consommation.

Une coopérative de consommation est un
regroupement de consommateurs en vue d’acheter
en gros des biens de consommation. Basée sur les
principes du mutualisme, chaque sociétaire est
solidaire et y exerce des droits et des devoirs. Le
développement ultérieur de ces coopératives a
amené ces sociétés, détenues et dirigées
démocratiquement par ses sociétaires, à
développer des réseaux de magasins et parfois
même d’intégrer en amont une production
industrielle.

Les premières expériences de travail en coopérative ont existé
en France bien avant la Révolution Française ; à l’exemple des
« fruitières » du Jura, mode d’organisation ancestrale des

éleveurs depuis le XIIIème siècle. Les éleveurs apportent leur
lait à la « fruitière », assurent la fabrication du fromage et se
partagent les bénéfices issus de la vente en fonction de la
qualité de lait fourni.

Il faudra attendre la fin du XVIIIème siècle pour qu’une nou-
velle forme d’organisation sociale basée sur une conception
différente de la relation au travail émerge de la pensée de
SAINT-SIMON et de Charles FOURRIER, mais celle-ci ne sera
pas suivie d’application.

Au lendemain de la crise de 1826-1827, des chefs d’ate-
liers fondent à Lyon en juin 1828 une coopérative qui se pro-
pose « d’acheter collectivement les biens de première
nécessité pour le ménage ».

Le 24 juin 1835, une première épicerie coopérative s’ins-
talle à Lyon. Elle sera suivie par la création de 6 autres. Mais,
les pressions politiques et celles des commerçants tradition-
nels auront raison de ce projet. Les 7 épiceries seront fermées
en 1838. Il faut rappeler qu’en ce début du XIXème siècle, Lyon
était une ville ou l’on rencontrait une des plus fortes concen-
trations ouvrières de l’époque.

Les équitables pionniers de Rochdale
L’histoire des coopératives commence réellement, peu de

temps après l’échec des 7 épiceries de Lyon, en Angleterre,
en 1844. Cette expérience devait durer et avoir un retentisse-
ment universel.


